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Thomas Cottin, 
le salarié engagé du magasin

Après avoir travaillé 13 ans dans le management 
en grande distribution, une nouvelle aventure 

commence pour Thomas qui occupe le poste 
d’acheteur au sein de notre magasin. Sa mission consiste 

à trouver des produits répondant à la demande de nos coopérateurs. 
C’est un travail de recherche, de négociation, de comparaison. Il s’agit 
d’un nouveau métier pour lui ; il l’apprend avec l’aide du pôle achat 
qu’il remercie du travail effectué depuis 2 ans. Thomas tient à saluer 
particulièrement Louis et Béatrice pour leur confiance et la transmission 
de leur riche expérience. Il s’investit beaucoup depuis l’ouverture 
du magasin et possède un grand savoir-faire.

Thomas, appréciant la musique, le cinéma et le sport, est membre 
de la 1ère association de stand up de Besançon, il a donc hâte 
que les activités culturelles reprennent afin de promouvoir 
les talents locaux sur scène !
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Après un mois d’ouverture du magasin 
dans un contexte particulier, les chiffres 
et la fréquentation sont encourageants. 
La gamme de produits proposés se diversifie. 
Le fonctionnement normal du magasin, 
avec la mise en place du planning de 3 h 
de service par les coopérateurs toutes 
les 4 semaines, a débuté. On y est ! 

Du nouveau dans la lettre d’info : 
on vous propose de découvrir chaque mois 
un producteur ou un fournisseur du magasin. 
À bientôt chez nous, à « T’as Meilleur Temps ! »
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Réunion d’info « pour les nouveaux »
La crise sanitaire que nous traversons impose, actuellement, l’interdiction 
de tout rassemblement et toute assemblée en présentiel. Si vous avez 
des proches intéressé-es par le projet et qui souhaitent en savoir plus, 
ils peuvent nous contacter par mail : 
magasin@tasmeilleurtemps.fr. Nous leur répondrons avec grand plaisir !

Le Crédit Agricole Franche-Comté soutient notre projet 
depuis son lancement, d’une part en nous octroyant 
un prêt bancaire, d’autre part en nous attribuant 
une subvention de 7000 € qui aide à financer 
les chambres froides. Le Crédit Agricole Franche-Comté 
nous accompagne car les valeurs coopératives 
que nous portons rejoignent les leurs. 
Nous les remercions grandement pour leur soutien 
et leur confiance.

un grand merci !

quoi de neuf ?

T’AS MEILLEUR TEMPS !

     Des produits bio, mais pas que…
Certains coopérateurs ont pu s’interroger sur la présence 
de produits non bio dans notre magasin. « T’as meilleur 
temps ! » a défini, entre autres parmi ses valeurs, « de donner 
la priorité, mais pas l’exclusivité, aux producteurs locaux, 
aux circuits courts, aux produits bio et de saison ». 
Notre objectif étant que chaque coopérateur y trouve 
son bonheur, quels que soient ses revenus ou ses habitudes 
alimentaires.

DANS NOS RAYONS

     Des produits de la marque « Belle France »

Du côté 
des fournisseurs…

Au rayon boulangerie de « T’as meilleur temps ! », 
c’est « La p’tite miette » qui produit avec passion 
ses excellents pains ! Pain nature, aux graines de lin, 
pain multi graines ou encore de petit épeautre, tous 
sont façonnés à la main à base de levain naturel 
et de farine locale. Dorothée suit la charte 
de Nature et Progrès.

Jusqu’à présent, elle louait son fournil, 
elle a maintenant le projet d’en construire 
un nouveau.

On peut soutenir son financement sur : 
www.leetchi.com/c/un-fournil-pour-dorothee

Nous avons choisi la marque des distributeurs Colruyt et Coccinelle 
(entre autres) pour notre gamme non bio. Pourquoi « Belle France » 
et pas une autre ? L’achat de produits de marques nationales 
ou internationales (exemple : Danone, Nestlé, etc.) n’aurait pas permis 
de les proposer à un prix de vente compétitif à celui pratiqué 
par la grande distribution qui, elle, achète en grande quantité, 
contrairement à nous. La gamme « Belle France » offre un bon rapport 
qualité-prix, quel que soit le volume d’achat. Cette marque 
nous a été recommandée par d’autres magasins coopératifs 
qui s’y fournissent. De plus, « Belle France » travaille notamment 
avec un grand nombre de producteurs laitiers qui partagent 
nos valeurs en étant eux aussi regroupés en coopératives.
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